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La Rentrée scolaire 2021 -2022
avec le Département du Gers

“ Cette année encore, la rentrée scolaire a lieu dans un contexte particulier. Face à la 
persistance du Covid-19 à un haut niveau, le Conseil Départemental intensifie sa mobilisation 
pour protéger les jeunes et l’ensemble des personnels des collèges, et pour garantir à toutes 
et à tous un retour apaisé dans nos établissements. Parce qu’avec les gestes barrières et les 
masques, la qualité de l’air est un élément déterminant pour lutter contre la circulation du 
virus, nous avons fait le choix d’équiper de capteurs de CO2 l’ensemble de nos 22 collèges. 
Dans cette période exceptionnelle, nous poursuivons nos efforts en matière d’investissement 
avec près de 4 millions d’euros qui seront consacrés à  la modernisation de nos collèges. 
Le Gers est un Département engagé pour l’éducation et l’égalité des chances pour toutes 
nos collégiennes et tous nos collégiens.”
Philippe Martin, Président du Département du Gers
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Un effort d’investissement massif

Les principales opérations mobilisent près de 1,2 million 
d’euros :

• sécurisation des collèges : poursuite de l’opération 
comprenant les travaux de mise en sûreté et de mise en 
œuvre des dispositifs de sonorisation

• 2 opérations phares : désormais en cours sous 
la maitrise d’ouvrage départementale : la construction d’un 
gymnase au collège de Fleurance et la réhabilitation du 
collège d’Eauze incluant notamment la construction d’un 
nouveau service de restauration

• 330 000€ de travaux de rénovation de laveries 

• 650 000€ de part du Département aux travaux réalisés dans 
les cités scolaires

3.8M€
de budget travaux consacrés par 
le Département en 2021 en faveur 
de l’éducation de nos jeunes

Une rentrée
en toute sécurité

Le Conseil départemental du Gers va 
procéder à l’acquisition et à l’installation de 
capteurs CO2 dans les collèges du Gers. Ce 
dispositif, recommandé dans le protocole 
sanitaire pour la rentrée scolaire, sera installé 
dans l’ensemble de nos 22 collèges.

Ces boîtiers permettront de mesurer 
la concentration de CO2 dans l’air dans une 
pièce.

Lorsque le voyant est vert, c’est que la pièce 
est suffisamment ventilée, si le voyant est 
orange, c’est qu’il faut renouveler l’air, s’il est 
rouge, c’est qu’il faut immédiatement aérer 
la pièce.

Le coût prévisionnel de cette initiative est 
estimé à 110 00€.
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Les effectifs des 22 collèges publics gersois sont en légère baisse cette année.  
En 2021-2022, on dénombre  6894 élèves inscrits (- 49 élèves) dans les collèges publics gersois.

Des effectifs d’élèves stables

Les établissements du Gers 
compteront 202  agents 
départementaux.
Au regard du contexte 
sanitaire, le Département 
a doté les établissements 
d’un agent supplémentaire 
dans chaque collège.

Des agents pour le bon fonctionnement des collèges



La restauration 2020 dans les collèges Gersois en chiffres
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Le contexte sanitaire lié à la pandémie du Covid 19 impacte fortement le travail des équipes de cuisine au 
quotidien. Leurs missions évoluent en fonction du protocole sanitaire mis à jour par l’Éducation Nationale. 
Une déclinaison locale de ce protocole est réalisée par le service restauration dans les collèges.

Depuis bientôt 10 ans, le Département porte une politique d’alimentation de qualité dans les restaurants scolaires 
des collèges gersois en privilégiant l’achat de produits frais, de saison, biologiques, labellisés et locaux.

Le Département assure un accompagnement 
financier et technique auprès des établissements 
volontaires pour une expérimentation sur un 
approvisionnement 100% biologique (avec 50% 
minimum de produits locaux).

En 2021, en complément des collèges Françoise 
Héritier à l’Isle-Jourdain et du Fezensaguet à 
Mauvezin, le service de restauration du collège 
de Condom proposera une cuisine 100% bio 
dès ce 1er trimestre scolaire.

la Nouveauté 100% bio

La collectivité pousuit l’effort de renouvellement 
des PC dans les collèges afin qu’ils bénéficient 
d’un parc informatique de moins de 7 ans.
L’équipement des établissements en PC portables est 
privilégié afin de faciliter le prêt de ces matériels 
aux familles en cas de re-confinement.

Informatique & Numérique

32,60€ par élève
en moyenne

+11% de connexions
par mois

L’ENT est utilisé massivement avec 275 722 connexions 
en moyenne par mois soit 11% de plus que l’année précédente.
Pendant le second confinement, des ajustements techniques 
se sont avérés nécessaires pour faire face à la montée en charge.
Le Département, ainsi que d’autres collectivités concernées, 
a participé financièrement au prorata du nombre d’élèves.


